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La relation donateur-bénéﬁciaire change, modiﬁant le rôle d'intermédiaire des
organisations non-proﬁt d'intermédiaire. Dans ce contexte, comment ces dernières
doivent-elles s'adapter?
Les organisations à but non-lucratif [NdT: "non-proﬁt" en anglais] font face à des déﬁs
similaires aux autres organisations : les v ieilles structures ne fonctionnent pas à notre
époque, et les nouv elles restent encore à trouv er.
Traditionnellement, les organisations à but non-lucratif sont des structures fermées qui
fonctionnent comme intermédiaire entre les donateurs et les bénéﬁciaires. Les organisations
allouent les fonds aux projets qu’ils ont décidées de doter, et les donateurs soutiennent les
organisations, plutôt qu’un projet spéciﬁque. Les bénéﬁciaires et les donateurs sont aux
extrémités opposées de la chaîne – il existe à peine un contact entre eux.

Contact direct et soutien à des projets particuliers
Le rôle des organisations à but non-lucratif comme intermédiaire est en train de changer.
Les donateurs peuv ent à présent soutenir un projet en particulier plutôt qu’une organisation
dans son ensemble. Aujourd’hui, les donateurs peuv ent aussi av oir un contact direct av ec
les bénéﬁciaires. Par exemple, sur la plateforme de micro-prêts Kiva.org, un donateur peut
directement prêter de l’argent à tel entrepreneur, et sur des serv ices de crowdfunding
comme Spot.Us et KickStarter, un donateur peut soutenir exactement le ty pe de
journalisme ou le projet qu’il apprécie.
La foule peut s’organiser elle-même autour d’objectifs, de campagnes et de projets sans les
structures que les organisations fournissent traditionnellement. Les gens n’ont pas besoin
d’un intermédiaire, tout non-lucratif qu’il soit, pour prov oquer l’impact qu’ils souhaitent v oir
adv enir.
Ce changement pose un déﬁ pour les organisations non-proﬁt traditionnelles: comment
peuv ent-elles le tourner à leur av antage ?
La réponse consiste à dev enir des plates-formes ouv ertes qui facilitent la collaboration
dans des espaces ouv erts et réduisent radicalement la distance entre le donateur et le
bénéﬁciaire.
Cela commence par l’ouv erture des procédés d’attribution des dons – laisser par exemple
les donateurs av oir leur mot à dire sur la destination des dons et les projets qu’ils
soutiennent.

Richesse des données à partager
Autre piste: libérer leurs données pour que tout le monde s’en serv e. Les organisations à
but non-lucratif ont beaucoup de données intéressantes et rares issues de recherche. Les
données pourraient être utilisées de différentes façons dans des buts différents, que ce soit
dans la recherche académique ou le dév eloppement d’applications pour iPhone.
Connaissez-v ous le cas réussi d’une organisation non proﬁt traditionnelle qui a redéﬁni son
rôle et sa structure ? Et sur l’ouv erture des données ? Est-ce que quelque part dans le
monde une structure à but non-lucratif a ouv ert des données ?
Si v ous av ez des réponses, n’hésitez pas à me contacter: tanja.aitamurto at gmail.com
—
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